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Description

La presente invention a trait k une composition cosmytique, pharmaceutique ou hygiynique, comprenant une dis-

persion de particules de polymere dispers^es dans un milieu non aqueux, ainsi qu'& ('utilisation d'une telle dispersion

5 dans une composition cosmytique, pharmaceutique ou hygtenique.

II est connu d'utiliser en cosmytique certaines dispersions de particules de polymyre de taille nanometrique, dans

des milieux organiques tels que des alcools inferieurs ou des hydrocarbures aromatiques ou aliphatiques. Les polyme-

res sont alors utilises le plus souvent comme agent filmogene dans des produits de maquillage tels que des mascaras,

des eye-liners, des ombres k paupteres ou des vernis k ongles. Les compositions cosmetiques obtenues apres incor-

10 poration des ces dispersions de particules de polymyre ne pr6sentent pas toujours une stability satisfaisante.

On connaTt ygalement dans la demande de brevet JP-A-78 94041 des compositions de maquillage k base d'une

dispersion organique de polymere dans un milieu constitu6 de monoalcools infyrieurs ou d'hydrocarbures aliphatiques

ou aromatiques.

On connaTt egalemerrt dans la demande WO-A-95/09074 des dispersions de polym&res acryliques dans un milieu

15 alcoolique stabilis6es par un copolymyre-Woc k base de polymethacrylate de m6thyle et de polyacrylate de tertiobutyle.

La demanderesse a decouvert de maniyre surprenante de nouvelles dispersions de particules de polymyre stabi-

lises par des agents stabilisants particuliers, que Ton d&inira par la suite, dans de nombreux types de milieu non-

aqueux.

La presente invention a pour but de proposer une dispersion de particules qui restent k l'6tat de particules 6l6men-

20 taires, sans former d'agglomyrats, lorsqu'elles sont en dispersion dans les milieux non aqueux.

Un objet de la prgsente invention est done une composition comprenant, dans un milieu cosmytiquement, pharma-

ceutiquement et/ou hygi^niquement acceptable, une dispersion de particuies d'au moins un polymyre stabilise en sur-

face par un agent stabilisarrt dans un milieu non aqueux, caract6ris6 par le fait que:

25 A) le milieu non aqueux est constitu6 d'au moins un compost liquids non aqueux choisi dans le groups constitue

par:

- les composes liquides non aqueux ayant un parametre de solubility global selon I'espace de solubility de HAN-
SEN inferieur&17(MPa) iy2

,

so - ou les monoalcools ayant un parametre de solubility global selon I'espace de solubility de HANSEN infyrieur

ou ygal k 20 (MPa) 1/2
,

- ou leurs melanges,

et

35 B)

(i) lorsque le milieu non aqueux comprend au moins une huile de silicone, I'agent stabilisarrt est choisi dans le

groupe constitu6 par les copolymers blocs greffes ou sequenced comprenant au moins un bloc de type poly-

organosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester,

40 - (ii) lorsque le milieu non aqueux ne comprend pas une huile de silicone, I'agent stabilisant est choisi dans le

groupe constituy par

:

(a) les copolymers blocs greffes ou s6quenc6s comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane

et au moins un bloc d'un polymyre radicalaire ou d'un polyyther ou d'un polyester,

45 - (b) les copolymyres d'acrylates ou de mythacrylates d'alcools en C
1
-C4 , et d'acrylates ou de mythacryla-

tes d'alcools en C8-C30,

- (c) les copolymyres blocs greffes ou sequenced comprenant au moins un bloc resultant de la polymyrisa-

tion de dienes, hydrog6n6 ou non-hydrogyny, et au moins un bloc d'un polymyre vinyfique ou acrylique ou

d'un polyyther ou d'un polyester, ou leurs melanges.

50

Un autre objet de I'invention est I'utilisation de ladite dispersion de particules dans et pour la pryparation d'une

composition cosm6tique, hygiynique ou pharmaceutique.

Un avantage de la prysente invention est qu'il est ainsi possible de calibrer k volonty la taille des particules de poly-

myre, ainsi que de moduler leur polydispersity en taille lors de la synthese. Ceci n'est pas possible lorsque Ton utilise

55 des pigments sous forme particulate, leur constitution ne permettant pas de moduler la taille moyenne des particules.

ni leur durety.

Un autre avantage de I'invention est que Ton peut ainsi obtenir des particules de polymyre de tres petite taille, notam-

ment nanomytrique, ce qui n'est pas le cas avec. par exemple, d'autres types de particules telles que des microspheres
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dont le diam£tre est generalement superieur £ 1 micron. Cette taille importarrte de I'ordre du micron, a pour inconve-

nient d'entraTner une certaine visibility des particules £ Poeil, lorsqu'elles sont dans une composition et/ou lorsqu'elles

sont appliquees sur la peau, ainsi qu'une mauvaise stability de la composition comprenant ladite dispersion.

Ainsi, un autre avantage de I'utilisation de la dispersion selon I'invention est de permettre I'obtention d'une composition

5 stable, qui peut §tre transparente, translucide ou opaque, selon la taille des particules de polymere qui y sont disper-

sees.

Les dispersions selon I'invention sont done constitutes de particules. generaJement spheriques, d'au moins un

polymere stabilise en surface, dans un milieu non aqueux.

Ces dispersions peuvent notamment se presenter sous forme de nanoparticules de polymeres en dispersion stable

io dans un milieu non aqueux. Les nanoparticules sont de preference d'une taille comprise entre 5 et 600 nm, etarrt donn6

qu'au-del£ d'environ 600 nm, les dispersions de particules deviennent beaucoup moins stables.

Les polymeres utilises dans la pr6sente demande peuvent etre de toute nature. On peut ainsi employer des poly-

meres radicalaires, des polycondensats, voire des polymeres d'origine naturelle. Le polymere peut Stre choisi par

I'homme du metier en fonction de ses propriety, selon ('application urteneure souhaitee pour la composition. Ces poly-

is meres peuvent etre en particulier r6ticul6s.

Ainsi. il est possible d'utiliser des polymeres filmogenes, de preference ayant une temperature de transition

vitreuse (Tg) basse, inferieure ou egale £ la temperature ambiante. On obtient ainsi une dispersion qui peut filmrfter

lorsqu'elle est appliquee sur un support-substrat, ce qui n'est pas le cas lorsque Ton utilise des dispersions de pigments

mineraux selon Tart anterieur.

20 II est egalement possible d'utiliser des polymeres non filmogenes, eventuellement reticules, qui pourront etre utilises en

tant que charges dispersees de maniere stable dans le milieu non aqueux. Cette utilisation constitue egalement un

objet de I'invention.

Les polymeres utilisables dans le cadre de la presente invention ont de preference un poids moleculaire moyen en

nombre de I'ordre de 2000 £ 10000000, et une temperature de transition vitreuse de -100°C £ 300°C.

25 Parmi les polymeres filmogenes non reticules, on peut citer des homopolymeres ou des copolymeres radicalaires,

acryliques ou vinyliques. de preference ayant une Tg inferieure ou egale £ 30°C.

II est possible d'ajouter £ la dispersion de polymeres, un plastrfiant de maniere 6 abaisser la Tg des polymeres utilises.

Le plastifiant peut etre choisi parmi les plastifiants usueilement utilises dans le domaine d'application et notamment

parmi les composes susceptibles d'etre des solvants du polymere.

30 Parmi les polymeres non filmogenes, on peut citer des homopolymeres ou copolymeres radicalaires. vinyliques ou

acryliques, eventuellement reticules, ayant de preference une Tg superieure ou egale £ 40°C, tels que le polymetha-

crylate de methyie, le polystyrene ou le polyacrylate de tertiobutyle.

Les composes liquides du milieu non aqueux de la dispersion de polymeres doivent etre liquides £ temperature

ambiante.

35 Le parametre de solubility global 6 £ global selon I'espace de solubility de HANSEN est defini dans Particle "Solu-

bility parameter values" de Eric A. Grulke de I'ouvrage "Polymer Handbook" 3
6me

edition, Chapitre VII, pages 519-559

par la relation

:

c /j 2 . 2 . 2X 1/2
6 = (d D 4d p 4d H )

40

dans laquelle

dD caracterise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipdles induits tors des chocs mo!6-

culaires,

45 - dp caracterise les forces d'interactions de DEBYE entre dipdles permanents,

- dH caracterise les forces d'interactions specHiques (type liaisons hydrogene, acide/base, donneur/accepteur,

etc.).

La definition des solvants dans I'espace de solubility tridimensionnel selon HANSEN est decrrte dans Particle de C.

so M. HANSEN : The three dimensionnal solubility parameters" J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

Parmi les composes liquides non aqueux ayant un parametre de solubility global selon I'espace de solubility de

HANSEN inferieur ou 6gal £ 17 (MPa)1/2
, on peut citer les corps gras liquides, notamment les huiles, qui peuvent etre

choisies parmi les huiles naturelles ou synthetiques, carbonees, hydrocarbonees, fluoryes et/ou siliconees, eventuelle-

ment ramifiees, seules ou en myiange.

55 Parmi ces huiles, on peut citer les huiles vegetaies formees par des esters d'acides gras et de poiyds, en particulier les

triglycerides, telles que I'huile de tournesol, de sesame ou de colza, ou les esters derives d'acides ou d'alcools £ longue

chaTne (e'est £ dire ayant de 6 £ 20 atomes de carbone), notamment les esters de formule RCOOR' dans laquelle R
represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 £ 19 atomes de carbone et R' represente une chaTne
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hydrocarbon^ comportant de 3 k 20 atomes de carbone. tels que les palmitates. les adipates et les benzoates, notam-

ment I'adipate de diisopropyle.

On peut egalement citer les hydrocarbures et notamment des huiles de paraffine, de vaseline, ou le polyisobutyiene

hydrog6ne, l'isodod6cane, ou encore les 'ISOPARS', isoparaffines volatiles.

5 On peut encore citer les huiles de silicone telles que les polydimethytsiloxanes et les polymethylphenylsiloxanes, 6ven-

tuellement substitues par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, 6ventuellement fluor6s, ou par des grou-

pements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou amines, et les huiles si!icon6es volatiles.

notamment cycliques.

On peut egalement utiliser un milieu non aqueux constitu6 d'un solvant seul ou d'un melange de solvant, choisi parmi

:

10

les esters Iin6aires, ramifies ou cycliques, ayant plus de 6 atomes de carbone,

les others ayant plus de 6 atomes de carbone.

les clones ayant plus de 6 atomes de carbone.

15 Par monoalcools ayant un paramStre de solubility global selon I'espace de solubility de HANSEN inferieur ou 6gal

k 20 (MPa) 1/2
, on entend les monoalcools gras aliphatiques ayant au moins 6 atomes de carbone. la chaTne hydrocar-

bon^ ne comportant pas de groupement de substitution. Comme monoalcools selon ('invention, on peut citer I'alcool

ol6ique, le decanol, le dod6canol, I'octadecanol et I'aicool linoieique.

Le choix du milieu non aqueux est effectue par I'homme du metier en fonction de la nature des monomeres cons-

20 tituant le polymere et/ou de la nature du stabiiisant, comme indique ci-apres.

D'une maniere g6n6rale, la dispersion selon I'invention peut etre pr6par6e de la manure suivante. donn6e k trtre

d'exemple.

La polymerisation peut etre effectu6e en dispersion, c*est-e-dire par precipitation du polymere en cours de formation,

avec protection des particules form6es avec un stabiiisant.

25 On prepare done un melange comprenant les monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire. Ce melange est

dissous dans un solvant appeie, dans la suite de la pr6sente description, 'solvant de synthase'.

Lorsque le milieu non aqueux choisi est une huile hydrocarbon6e, ou silicon6e, non volatile, on peut effectuer la

polymerisation dans un solvant organique apolaire (solvant de synthase) puis ajouter I'huile hydrocarbon6e (qui doit

etre miscible avec ledit solvant de synthase) et distiller seiectivement le solvant de synthase.

30 On choisit done un solvant de synthase tel que les monomeres initiaux, et I'amorceur radicalaire. y sont solubles, et les

particules de polymere obtenu y sont insolubles afin qu'elles y pr6cipitent lors de leur formation.

En particulier, on peut choisir le solvant de synthase parmi les alcanes tels que I'heptane ou le cyclohexane.

Lorsque le milieu non aqueux choisi est une huile hydrocarbon^ volatile, on peut directement effectuer la polyme-

risation dans ladite huile qui joue done egalement le r6le de solvant de synthase. Les monomeres doivent egalement y

35 §tre solubles, ainsi que I'amorceur radicalaire, et le polymere obtenu doit y est insoluble.

Les monomeres sont de preference presents dans le solvant de synthese, avant polymerisation, k raison de 5-20%

en poids. La totalite des monomeres peut etre presente dans le solvant avant le debut de la reaction, ou une partie des

monomeres peut etre ajoutee au fur et k mesure de revolution de la reaction de polymerisation.

L'amorceur radicalaire peut etre notamment I'azo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutylperoxy-2-6thyl hexanoate.

40 Les particules de polymere sont stabilis6es en surface, lorsqu'elles se forment lors de la polymerisation, grace k

Tagent stabiiisant.

La stabilisation peut etre effectuee par tout moyen connu, et en particulier par ajout direct de I'agent stabiiisant, lors

de la polymerisation.

Le stabiiisant est de preference egalement present dans le melange avant polymerisation. Toutefbis, il est egalement

45 possible de I'ajouter en continu, notamment lorsque Ton ajoute egalement les monomeres en continu.

On peut utiliser 2-30% en poids de stabiiisant par rapport au melange initial de monomeres, et de preference 5-20% en

poids.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au

moins un bloc d'un polymere radicalaire, on peut citer les copolymeres greffes de type acrylique/silicone qui peuvent

so etre employes notamment lorsque le milieu non aqueux est silicone.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au

moins d'un poly6ther, on peut utiliser les copolyol dimethicones tels que ceux vendu sous la denomination "DOW COR-
NING 3225C" par la societe DOW CORNING, les lauryl methicones tels que ceux vendu sous la denomination "DOW
CORNING Q2-5200 par la societe "DOW CORNING".

55 Comme copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en CrC4 , et d'acrylates ou de methacrylates

d'alcools en Ce-C^. on peut utiliser le copolymere methacrylate de stearyle / methacryiate de methyle.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un Woe resultant de la polymerisation de

dienes, hydrog6n6 ou non-hydrog6ne, et au moins un bloc d'un polymere vinylique, on peut citer les copolymeres

4
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sequences, notamment de type 'dibloc' ou Iribloc' du type polystyreney|polyisoprene, polystyrene/polybutadiene tels

que ceux vendus sous le nom de 'LUVITOL HSB' par BASF, du type po!ystyr^ne/copoly(6thy!6ne-propyl§ne) tels que

ceux vendus sous le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co ou encore du type polystyrene/copo!y(ethyiene-buty-

Ifcne).

5 Comme copolymers blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de
difcnes, hydrog6n6 ou non-hydrogen6, et au moins un Woe d'un polymere acrylique, on peut citer les copolymers bi-

ou tris6quenc6s po!y(m6thylacrylate de methyle)/fcolyisobutyiene ou les copolymers greftes k squelette poly(m6thyta-

crylate de m&hyle) et k greffons polyisobutyiene.

Comme copolymers blocs greff6s ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de
10 dienes, hydrogene ou non-hydrog6ne, et au moins un bloc d'un polyether, on peut citer les copolymers bi- ou trise-

quenc£s polyoxy£thyiene/polybiJtadiene ou polyoxy6thyiene/polyisobutyl6ne.

Lorsque Ton utilise un polymere statistique en tant que stabilisant, on le choisrt de maniere k ce qu'il possede une

quantity suffisante de groupements le rendant soluble dans le solvant de synthese envisage.

Les dispersion obtenues selon I'invention peuvent alors etre utilis6es dans une composition notamment cosmeti-

cs que, pharmaceutique et/ou hygi6nique, telle qu'une composition de soin ou de maquillage de la peau ou des matures

keratiniques. ou encore une composition capillaire ou une composition solaire.

Suivant Implication, on pourra choisir d'utiliser des dispersion de polymeres filmrftables ou non f ilmrfiaWes, dans

des huiles volatiles ou non volatiles.

La composition peut alors contenir, selon ('application envisagee, les constituants habituels k ce type de composi-

20 tion.

Parmi ces constituants, on peut citer les corps gras, et notamment les cires, les huiles. les gommes et/ou les corps gras

pdteux, hydrocarbon^ et/ou silicones, et les composes pulverulents tels que les pigments, les charges et/ou les

nacres.

Parmi les cires susceptiWes d'etre pr6sentes dans la composition selon I'invention, on peut citer, seules ou en

25 melange, les cires hydrocarbon6es telles que la cire d'abei lies ; la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ourrury, du Japon,

les cires de fibres de lieges ou de canne k sucre ; les cires de paraffine, de lignite ; les cires microcristallines ; la cire

de lanoline; la cire de montan ; les ozokerites ; les cires de polyethylene ; les cires obtenues par synthese de Fischer-

Tropsch ; les huiles hydrog6nes, les esters gras et les glycerides concrets k 25°C. On peut egalement utiliser des cires

de silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyls, alcoxys et/ou esters de polymethylsiloxane.

30 Parmi les huiles susceptiWes d'etre presentes dans la composition selon I'invention, on peut citer, seules ou en

melange, les huiles hydrocarbonees telles que I'huile de paraffine ou de vaseline ; le perhydrosquaiene ; I'huile d'arara

; I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de c6r6ales ; des
esters d'acide lanolique, d'acide oieique, d'acide laurique, d'acide stearique ; des alcools tels que I'alcool oieique,

I'alcool linoieique ou linoienique, I'alcool isostearique ou I'octyl dodecanol. On peut egalement citer les huiles silicon6es

35 telles que les PDMS, eventueliement phenyiees telles que les phenyltrimethicones. On peut egalement utiliser des hui-

les volatiles, telles que la cyclotetradimethylsiloxane, la cyclopentadimethylsiloxane, la cyclohexadimethylsiloxane, le

methylhexyldimethylsiloxane, I'hexamethyldisiloxane ou les isoparaffines.

Les pigments peuvent §tre Wanes ou colores, mineraux et/ou organiques. On peut citer, parmi les pigments mine-

raux, les dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu fer-

40 rique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium,

aluminium.

Les nacres peuvent Stre choisies parmi le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxy-

chlorure de bismuth ainsi que le mica titane colore.

Les charges peuvent etre minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la

45 silice, le kaolin, les poudres de Nylon et de polyethylene, le Teflon, I'amidon, le micatitane, la nacre naturelle, le nitrure

de bore, les microspheres creuses telles que I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles

de r6sine de silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple).

La composition peut comprendre en outre tout addrtrf usuellement utilise dans le domaine cosmetique, tel que des

antioxydants, des parfums, des huiles essentielles, des conservateurs, des actifs cosmetiques, des hydratants, des
so vitamines, des ackJes gras essentiets, des sphingoc6ryls, des filtres solaires, des tensioactifs, des polymeres liposolu-

Wes comme les polyalkyienes, notamment le polybutene, les polyacrylates et les polymeres silicones compatiWes avec

les corps gras. Bien entendu I'homme du metier veillera k choisir ce ou ces 6ventuels composes compiemerrtaires,

et/ou leur quantite, de maniere telles que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas,

ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee.

55 Les compositions selon I'invention peuvent se presenter sous toute forme acceptable et usuelle pour une compo-
sition cosmetique, hygi6nique ou pharmaceutique.

En particulier, la composition selon I'invention peut se presenter sous forme d'6mulsion huile-dans-eau ou eau-

dans-huile. de lotion, de mousse, de spray.

5
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Parmi les applications pr#6rentie!lement vistes par la prtsente invention, on peut plus particulifcrement mention-

ner

:

le domaine des produits capillaires (lavage, soin ou beauts des cheveux), les compositions selon ['invention 6tant

5 en particulier sous forme d'atrosols, de mousse, de shampooings, d'aprts-shampooings, de lotions ou de gels

coiffants ou traitants, laques ou lotions de mise en forme ou de mise en plis ou encore de fixation. Dans ce cas, la

composition capiliaire comprend de pr6f6rence une dispersion de polymfcre r6ticul6e dans une huile de silicone.

- le domaine des produits de maquillage, en particulier pour le maquillage des cits, les compositions 6tant sous

forme de mascara ou de eye-liner ; de rouge k Idvres ou de brillant k Itvres ou de fond de teint.

10

L'invention est illustrte plus en detail dans les exemples suivants.

ExemplQ 1

15 On melange 360 g de n-heptane et 15 g de polymfcre stabilisant s6quenc6 de type copolymtre dibloc polysty-

rfcne/copoly(6thyi6ne-propytene) vendu sous la dtnomination KRATON G1701 (Shell).

On chauffe le melange pendant au moins 3 h, k environ 60°C afin d'obtenir une solution disperste.

A 25°C, on ajoute au mtlange 19 g de mtthacrylate de mtthyle, 1 g de dimtthacrylate d'6thytene glycol, 0,4 g de ter-

tiobutylperoxy-2-6thylhexanoate (Trigonox 21 S de Akzo) et 5 g d'heptane.

20 On chauffe le mtlange k 75°C, sous azote, pendant au moins 3 heures.

On ajoute ensuite. k 75°C et pendant 1 ,5 heure, un melange de 76 g de mtthacrylate de mtthyle, 4 g de dim&hacrylate
d ethylene glycol, 1,6 g de iertiobutylperoxy-2-6thyihexanoate (Trigonox 21 S de Akzo) et 80 g d'heptane.

A la fin de I'ajout, on chauffe k 85°C pendant 4 heures, on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'heptane, et

on chauffe encore k 85°C pendant 7 heures.

25 On obtient une dispersion stable d'aspect laiteux, avec un taux de mature sdche de 18,6% en poids.

La mesure de la faille des particules, effectute par diffusion quasi-6latique de la lumtere avec un Coulter N4 SD, donne
les r6sultats suivants

:

taille moyenne des particules : 160 nm
30 polydispersite : interieure k 0,1

.

On melange 50 g de la dispersion dans I'heptane ci-dessus avec 28,5 g d'huile de paraffine non volatile. On 6va-

pore stlectivement I'heptane k I'aide d'un tvaporateur rotatif.

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux, ayant un taux de mattere s6che de 25% en poids, de pdyrnt-

35 thacrylate de mtthyle r6ticul6 par le dimtthacrylate d'tthylfcne glycol, dans une huile de paraffine.

Exemole2

On prepare une dispersion de polymtthacrylate de mtthyle rtticult par le dimgthacrylate d'tthytene glycol, dans
40 une huile de paraffine ramifite et volatile (ISOPAR L de Exxon), selon la m§thode de I'exemple 1 en remplagant I'hep-

tane par ladite huile de paraffine ISOPAR L
On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de mature stche de 19% en poids et une taille moyenne des par-

ticules de 159 nm (polydispersit6 0,05).

45 Exemple 3

On melange 20 g de la dispersion dans I'ISOPAR ci-dessus avec 1 6,2 g de cyclotttradim&hylsiloxane (huile de sili-

cone volatile).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux, constitute de 3,8 g de polymtthacrylate de mtthyle r6ticu!6 par

so le dimtthacrylate d'6thyl6ne glycol, 1 6,2 g d'huile de paraffine volatile et 1 6,2 g d'huile de silicone volatile.

Exemple 4

On melange 20 g de la dispersion dans I'lSOPAR de I'exemple 2 avec 16.2 g de benzoate d'alcools en C12-C15
55 (FINSOLV TN de Witco).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux, constitute de 3.8 g de polymtthacrylate de mtthyle rtticult par

le dimtthacrylate d'tthyltne glycol, 16,2 g d'huile de paraffine volatile et 16,2 g d'ester non volatil.

6
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Exemple 5

On melange 360 g de n-heptane et 15 g de polymere stabilisant sequence de type copolymere dibloc polysty-

rene/copoly(ethylene-propylene) vendu sous la denomination KRATON G1701 (Shell).

5 On chauffe le melange pendant au moins 3 h, k environ 60°C afin d'obtenir une solution dispersSe.

A 25°C, on ajoute au melange 20 g d'acrylate de methyle, 0,4 g de tertiobutylperoxy-2-6thylhexanoate et 5 g d'heptane.

On chauffe le melange k 75°C, sous azote, pendant 3 heures. On ajoute k 75°C et pendant 1 ,5 heures, un melange de

80 g d'acrylate de methyle, 1 ,6 g de tertiobutyiperoxy-2-ethylhexanoate et 80 g d'heptane.

A la fin de I'ajout, on chauffe k 85°C pendant 4 heures, puis on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'heptane, et

10 on chauffe encore k 85°C pendant 7 heures.

On obtient une dispersion stable d'aspect laiteux, avec un taux de matiere s&che de 19% en poids.

La mesure de la taille des particules, effectu6e par diffusion quasi-eiatique de la lumiere avec un Coulter N4 SD, donne

les r6surtats suivants

:

is taille moyenne des particules ; 230 nm
polydispersite : infgrieure & 0, 1

.

On melange 50 g de la dispersion dans i'heptane ci-dessus avec 28,5 g d'huile de paraffine non volatile. On 6va-

pore seiectivement I'heptane k I'aide d'un evaporateur rotatif.

20 On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux, ayant un taux de matiere s6che de 25% en poids, de polya-

crylate de methyle (Tg = 10°C) dans une huile de paraffine non volatile.

Exemple 6

25 On prepare une dispersion de polyacrylate de methyle dans une huile de paraffine ramiftee et volatile (ISOPAR L

de Exxon), de la m§me manure que dans I'exemple 5, en remplagant I'heptane par ladite huile de paraffine ISOPAR L.

On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de mature s&che de 20% en poids et une taille moyenne des par*

ticules de 197 nm (polydispersite 0,06).

Cette dispersion est filmogdne et donne, apr6s s6chage, un film continu et transparent.

30

Exgmple 7

On a melange 360 g d'isododecane et 15 g de polymere stabilisant sequence de type copolymere dibloc polysty-

rene/copoly(ethylene-propylene) vendu sous la denomination KRATON G1701 (Shell).

35 On a chauff6 le melange pendant au moins 3 heures, k environ 60°C afin d'obtenir une solution dispers6e.

A 25°C, on a ajoute au melange 48 g d'acrylate de methyle, 5 g d'acrylate de butyle, 3 g d'acide acrylique, 0,4 g de ter-

tiobutylperoxy-2-ethylhexanoate (Trigonox 21S de Akzo) et 5 g d'isodod6cane.

On a chauffe le melange k 75°C, sous azote, pendant au moins 3 heures.

On a ajoute ensuite, k 75°C et pendant 1 ,5 heure, un melange de 48 g d'acrylate de methyle. 20 g d'acrylate de butyle,

40 12 g d'acide acrylique, 1 ,6 g de Trigonox 21 S et 80 g d'isododecane.

A la fin de I'ajout, on a chauffe pendant 4 h k 85°C, puis on a ajoute 1 g de Trigonox 21 S dissous dans 5 g d'isodode-

cane et on a chauffe pendant 7 h k 85°C.

On a obtenu une dispersion stable avec un taux de mature seche de 20,5 % en poids.

La mesure de la taille des particules, effectuee par diffusion quasi- eiatique de la lumiere avec un Coulter N4 SD, donne

45 les resurtats suivants :

taille moyenne des particules : 1 75 nm
polydispersite : inferieure & 0, 1

.

50 A 100 g de la dispersion ainsi obtenue, on a ajoute 3,2 g d'amino-2 methyl-2 propanol puis Iaiss6 agiter pendant 1

heure. On a ensuite ajoute 2,7 g de glycerol puis laisse agiter pendant 5 h.

On a obtenu une dispersion stable et homogene. Le milieu de dispersion est limpide, montrant ainsi que le glycerol s'est

incorpore dans les particules de polymere.

55 Exemple 8

On a melange 255 g de n-heptane et 150 g de dimethicone copolyol vendu sous la denomination Dow Corning

3225 C par la societe DOW CORNING (agent stabilisant silicone).

7
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On a chaufte le melange k 60°C. puis on a ajoute 19 g de m&hacrylate de methyle. 1 g d'acide acrylique, 0.4 g de ter-

tiobutylperoxy-2-6thylhexanoate (Trigonox 21S de Akzo) et 10 g d'heptane.

On a chaufte le melange k 75°C, sous azote, pendant 3 h. Puis on a ajoute, k 75°C, pendant 1h30. le melange de 76

g de m6thacrylate de m6thyle, 4 g d'acide m&hacrylique. 1,6 g de Trigonox 21 S et 50 g d'heptane. On a Iaiss6 r6agir

5 pendant 8 h k 75°C.

On a ainsi obtenu une dispersion stable k Paspect laiteux, ayant un taux de mattere sfcche de 17,7 %.
La mesure de la taille des particules. effectu6e par diffusion quasi-£latique de la lumi&re avec un Coulter N4 SD, donne

les r£sultats suivants

:

w . taille moyenne des particules : 360 nm
polydispersit6 : inf6rieure & 0, 1

.

Puis on a m6lang6 50 g de la dispersion obtenue avec 30 g de dim&hylcyclopentasiloxane puis on a 6vapor6

seiectivement I'heptane. On a obtenu alors une dispersion stable.

15

Exemple 9

On a pr£par6 une dispersion de polymfcre analogue k celle de I'exemple 8 en remplagant le melange de depart par

un melange constitu£ de 130 g d'heptane etde 17,7 g de lauryi m6thicone copolyol vendu sous la denomination "Dow
20 Corning 5200" par la soci6t6 DOW CORNING, k titre d'agent stabilisant.

On a ainsi obtenu une dispersion stable de particules.

La mesure de la taille des particules, effective par diffusion quasi-glatique de la iumi&re avec un Coulter N4 SD, donne
les r£su!tats suivants

:

25 taille moyenne des particules : 350 nm
polydispersite: interieure k 0,1

.

Exemple 10 : Cr6me antirides

30 On a prepare une emulsion huile-dans-eau ayant la composition suivante

;

Phase huileuse

- Tristearate de sorbitane 0,9 g

- Monost6rate de glyc6ryle 3,0 g

- Huile d'abricot 2.0 g

- Polyisobutyiene hydrog6n6 4.0 g

• Stearate de polyethyieneglycol k 40 moles d'oxyde d'ethylfcne 2,0 g

- Dispersion de I'exemple 2 7.0 g

45

Phase aqueuse

50 • Polyacrylamide en emulsion inverse k 40 % de MA
(SEPIGEL 305 de la soci6t6 SEPPIC)

0,9 g

• Agent sequestrant 0,05 g

55

- Conservateur 0,5 g

• Glycerine 3,0 g

- Eau qsp 100 g

8
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On a dispers6 la phase huileusedans la phase aqueuse sous agitation d l*homog6n6isateur. On a ainsi obtenu une

Emulsion huile-dans-eau qui est utilises comme crfcme antirides.

Exempie 11 :

5

On prepare une Emulsion ayant la composition suivante :

Phase huileuse

10

- Diisostearate de diglyc6ryle 2,0 g

- Laurylm&hicone copolyol (DOW CORNING Q2-5200) 2,0 g

- Huile de vaseline 1.0g

- Cyclom6thicone 21 g

- Dispersion de I'exemple 1 4.0g

20

Phase aqueuse

25 - Sulfate de magnesium 1.0 g

- M6Thyl parabfcne 0,25 g

- Chlorphenesine 0,3 g

30
- Eau qsp 100 g

On procSde selon le mfeme mode op6ratoire qu'fc I'exemple 1

.

Exemple 12 : Emulsion eau-dans-huile

35

On prepare une Emulsion ayant la composition suivante

:

Phase A

40

- Acide st6arique 0.4 g

- Stearate de poly6thyl£neglycol k 40 moles d'oxyde d'6thyl£ne 3,5 g

45 - Alcool c6tylique 3,2 g

- Melange de mono, di et tristearate de glyc6ryle 3,0 g

- Myristate de myristyle 2,0 g

50
- Myristate d'isopropyle 7,0 g

• Dispersion de I'exemple 5 8.0 g

55

9



Phase B

EP 0 749 747 B1

Cyclopentadimethylsiloxane 5,0 g

10

Phase C

15

- Glycerol 3.0 g

- Conservateur 0,2 g

- Eau qsp 100 g

Les constituants de la phase A sont solubilis6s k 80 °C. Lorsque te melange est limpide, la temperature est abais-

s6e & 65 °C et on ajoute la phase B. La temperature est maintenue & 65 °C.

20 Les constituants de la phase C sont solubilis6s & 85°C-90°C, puis la temperature est ramen6e & 65°C. On verse le

melange des phases A et B dans la phase C et on refroidrt sous agitation jusqu'& la temperature ambiante.

On obtient une creme blanche de soin pour proieger quotidiennement ia peau des mefaits du rayonnement Uv et

pour empfecher la formation des rides et ridules.

25 Exemple 13

On prepare un gel pour le visage ayant la composition suivante:

30

35

40

45

. isopropyl palmitate 10g

. vaseline (cire) 5g

. hectorite modifiee (argile) 0,15g

. ozokerite (cire) 5g

. septaoieate de sorbitane oxy6thyl6ne (40OE) 5g

. dispersion de I'exemple 6 (25% de matiere seche) 75 g

On obtient un gel ayant de bonnes proprietes cosmetiques.

Exemple 14

On prepare une huile de soin ayant la composition suivante :

. dispersion de I'exemple 4 70 g

. huile de jojoba 15g

. huile de soja 15g

55 On obtient une huile de soin qui peut etre appliquee sur le corps ou le visage.

10
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Exemple 15

On a prepare une composition de fixation des cheveux selon le mode operatoire su'rvant

:

A 50 g de la dispersion obtenue & I'exemple 1, on a ajoute 50 g de la dispersion de I'exemple 5 et 7,5 g d'huile de paraf-

s fine non volatile.

On a introduit ce melange dans un flacon pompe.

Le produit a 6t6 pulverise sous forme de gouttelettes sur les cheveux. Apres s6chage. le produit presente une bonne

adhesion sur les cheveux et occasionne des soudures rigides apportant le maintien de la coiffure.

Le produit est facilement etiminable par brossage.

10

Revendications

1. Composition comprenant, dans un milieu cosmetiquement, pharmaceutiquement et/ou hygi6niquement accepta-

ble, une dispersion de particules d'au moins un polymere stabilise en surface par un agent stabilisant dans un

15 milieu non aqueux, caracteris6 par le fait que :

a) le milieu non aqueux est constitue d'au moins un compost iiquide non aqueux choisi dans le groupe cons-

titu6 par

:

20 - les composes liquides non aqueux ayant un param&re de solubility global selon I'espace de solubility de

HANSEN inf6rieur & 17 (MPa) 1/2
,

- ou les monoalcools ayant un parametre de solubility global selon i'espace de soiubiiite de HANSEN infe-

rieurou 6gal k 20 (MPa)1/2
,

• ou leurs melanges,

25

et

b)

(i) lorsque le milieu non aqueux comprend au moins une huile de silicone, i'agent stabilisant est choisi

30 dans le groupe constitue par les copolymers blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc

de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un poly-

ester,

(ii) lorsque le milieu non aqueux ne comprend pas une huile de silicone, I'agent stabilisant est choisi dans

le groupe constitue par

:

35

(a) les copolymers blocs greff6s ou sequences comprenant au moins un Woe de type polyorganosi-

loxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester,

- (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C^-C4 , et d'acrylates ou de metha-

crylates d'alcools en C8-C30 ,

40 - (c) les copolymeres blocs greff6s ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polyme-

risation de di6nes, hydrog6ne ou non-hydrogene, et au moins un bloc d'un polymere vinylique ou

acrylique ou d'un polyether ou d'un polyester, ou leurs melanges.

2. Composition selon la revendication 1 , caracteris6e par le fait que les particules de polymfcres stabilis6es en surface

45 sont des particules sph6riques et ont une taille moyenne de 5 h 600 nm.

3. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par le fait que le polymere sta-

bilise en surface est choisi parmi les polymeres radicalaires, les polycondensats, et/ou les polymeres d'origine

naturelle.

50

4. Composition selon la revendication 3, caract6ris6e par le fait que le polymere stabilise est reticule.

5. Composition selon I'une quelconque des revendications prec6dentes, caracteris6e par le fait que le polymere sta-

bilise est choisi parmi les homopolymfcres ou les copolymeres acryliques ou vinyliques, eventu ellemerit reticules.

55

6. Composition selon i'une quelconque des revendications precedentes, caracteris6e par le fait que le polymere sta-

bilise est choisi parmi le polymethacrylate de methyle, le polystyrene ou le polyacrylate de tertiobutyle.

11
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7. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caractyrisye par le fait que la dispersion comprend en

outre un plastrfiant.

8. Composition selon i'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caractyrisye par le fait que les monoalcoots

5 ayant un paramytre de solubility global selon i'espace de solubility de HANSEN infyrieur ou 6gai & 20 (Mpa)
1/2

sont

choisis dans le groupe formy par les monoalcools aliphatiques gras ayant au moins 6 atomes de carbones.

9. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 6 7, caractyrisye par le fait que le compost liquide non

aqueux ayant un paramytre de solubility global selon I'espace de solubility de HANSEN infyrieur & 17 (MPa) 1/2
est

10 choisi parmi les huiles naturelles ou synthytiques, carbon6es, hydrocarbonyes, fluor6es et/ou siliconyes, seules ou

en myiange ; les esters ; les cytones ; les ythers ; les alcanes Iin6aires, ramifi6s et/ou cyciiques, yventueilement

volatils.

10. Composition selon I'une quelconque des revendications prycydentes. caractyrisye par le fait que le composy
15 liquide non aqueux ayant un paramytre de solubility global selon I'espace de solubility de HANSEN infyrieur £ 17

(MPa) 1/2
est choisi dans le groupe constituy par les esters linyaires, ramifiys ou cyciiques, ayant plus de 6 atomes

de carbone. les ythers ayant plus de 6 atomes de carbone, les cytones ayant plus de 6 atomes de carbone.

11. Composition selon I'une quelconque des revendications prycydentes, caractyrisye par le fart que le copolymyre

20 stabilisant s6quenc6 comprenant au moins un bloc rysultant de la polymyrisation de diynes est choisi dans le

groupe formy par les copolymyres syquencys, polystyryne^olyisopryne, polystyryne/^olybutadi6ne, polysty-

ryne/copoly(6thyiyne-propyiyne) ou polystyryne/copoly(ythyiyn6-butytyne).

12. Composition selon i'une quelconque des revendications 1 £ 10, caractyrisye par le fait que le polymyre stabilisant

25 greffy comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc copolymyre radicalaire est

choisi dans le groupe formy par les copolymyres greftes de type acrylique/silicone.

13. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 & 10, caractyrisye par le fait que le polymyre stabilisant

greffy comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins d'un polyyther est choisi dans le

30 groupe formy par les copolyds dimythicone et les lauryl dimythicones.

14. Composition selon I'une quelconque des revendications 16 10, caractyrisye par le fait que le copolymyre bloc sta-

bilisant, greffy ou syquency comprenant au moins un bloc rysultant de la polymyrisation de diynes, hydrogyny ou

non-hydrogyny, et au moins un bloc d'un polymyre acrylique, est choisi dans le groupe constituy par les copoly-

35 myres bi- ou trisyquencGs poly (mythylacrylate de mythyle)/polyisobutyiyne ou les copolymyres greffys £ squelette

poly(mythylacrylate de m6thyle) et 6 greffons polyisobutyiyne.

15. Composition selon I'une quelconque des revendications 1610, caractyrisye par le fait que le copolymyre bloc sta-

bilisant, greffy ou syquency comprenant au moins un bloc rysultant de la polymyrisation de diynes, hydrogyny ou

40 non-hydrogyny, et au moins un bloc d'un polyyther, est choisi dans le groupe constituy par les copolymyres bi- ou

trisyquencys polyoxy6thyiyne/ polybutadiyne ou polyoxyythyiyne/polyisobutyiyne.

16. Composition selon I'une quelconque des revendications prycydentes, caractyrisye par le fait que le stabilisant est

prysent dans la dispersion 6 raison de 2-30% en poids de stabilisant par rapport au myiange initial de monomyres

45 servant 6 former le polymyre 6 stabiliser, et de pryfyrence 5-20% en poids.

17. Composition selon I'une des revendications prycydentes, caractyrisye par le fait qu'elle comprend en outre des

corps gras choisis dans le groupe formy par les cires, les huiles. les gommes, les corps gras pSteux, hydrocarbo-

nys ou silicones.

50

18. Composition selon I'une des revendications prycydentes, caractyrisye par le fait qu'elle comprend en outre des

pigments, des charges et/ou des nacres.

19. Composition selon I'une des revendications prycydentes, caractyrisye par le fait qu'elle se prysente sous la forme

55 d'une composition de soin ou de maquiilage de la peau ou des matures kyratiniques, ou encore d'une composition

capillaire ou d'une composition solaire.

20. Utilisation d'une dispersion de particules d'au moins un polymyre stabilise en surface par un agent stabilisant dans

12
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un milieu non aqueux, dans et pour la preparation d'une composition cosmytique. hygtenique ou pharmaceutique.

caract6ris6e par le fait que :

a) le milieu non aqueux est constitu6 d'au moins un compost liquids non aqueux choisi dans le groupe cons-

titu6 par

:

les composes liquides non aqueux ayant un param&tre de solubility global selon I'espace de solubility de

HANSEN inf6rieur a 1 7 (MPa) 1/2
.

ou les monoalcools ayant un param^tre de solubility global selon I'espace de solubility de HANSEN inf6-

rieur ou 6gal & 20 (MPa)1/2
,

ou leurs melanges,

et

b)

(i) lorsque le milieu non aqueux comprend au moins une huile de silicone, I'agent stabilisant est choisi

dans le groupe constitu£ par les copolymyres blocs greff6s ou s£quenc£s comprenarrt au moins un bloc

de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymyre radicalaire ou d'un polyyther ou d'un poly-

ester,

(ii) lorsque le milieu non aqueux ne comprend pas une huile de silicone, i'agent stabilisant est choisi dans

le groupe constrtu£ par:

(a) les copolymyres blocs greffys ou s6quenc£s comprenant au moins un bloc de type polyorganosi-

loxane et au moins un bloc d'un polymyre radicalaire ou d'un polyyther ou d'un polyester,

(b) les copolymyres d'acrylates ou de m£thacrylates d'alcools en CVC^, et d'acrylates ou de mttha-

crylates d'alcools en C8-C30 .

(c) les copolymyres blocs greffys ou s6quenc6s comprenant au moins un bloc resultant de la polym6-

risation de di6nes, hydrog6n6 ou non-hydrog§n6, et au moins un bloc d'un polymyre vinylique ou

acrylique ou d'un polyyther ou d'un polyester, ou leurs melanges.

21. Utilisation d'une dispersion de particules d'au moins un polymyre non filmogfcne stabilise en surface par un agent

stabilisant dans un milieu non aqueux

a) le milieu non aqueux ytant constitu£ d'au moins un compost liquide non aqueux choisi dans le groupe cons-

titu£ par:

les composes liquides non aqueux ayant un paramytre de solubility global selon I'espace de solubility de

HANSEN infyrieur & 17 (MPa) 1/2
,

• ou les monoalcools ayant un paramytre de solubility global selon I'espace de solubility de HANSEN infy-

rieur ou ygal y 20 (MPa) 1/2
,

ou leurs myianges,

et

b)

(i) lorsque le milieu non aqueux comprend au moins une huile de silicone, I'agent stabilisant est choisi

dans le groupe constitu6 par les copolymyres blocs greffys ou syquencys comprenant au moins un bloc

de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymyre radicalaire ou d'un polyyther ou d'un poly-

ester,

(ii) lorsque le milieu non aqueux ne comprend pas une huile de silicone, I'agent stabilisant est choisi dans

le groupe constituy par :

- (a) les copolymyres blocs greffys ou syquencys comprenant au moins un bloc de type polyorganosi-

loxane et au moins un bloc d'un polymyre radicalaire ou d'un polyyther ou d'un polyester,

(b) les copolymyres d'acrylates ou de mythacrylates d'alcools en C1-C4, et d'acrylates ou de mytha-

crylates d'alcools en C8-C30 ,

- (c) les copolymyres blocs greffys ou syquencys comprenant au moins un Woe rysultant de la polymy-

risation de diynes, hydrogyny ou non-hydrogyny, et au moins un bloc d'un polymyre vinylique ou

13
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acrylique ou d'un poly6ther ou d'un polyester, ou leurs melanges,

comme charge dans une composition cosm&ique, hygtenique ou pharmaceutique.

Claims

1. Composition comprising, in a cosmetically, pharmaceutical^ and/or hygienically acceptable medium, a dispersion

of particles of at least one polymer stabilized at the surface by a stabilizer in a non-aqueous medium, characterized

in that:

a) the non-aqueous medium consists of at least one non-aqueous liquid compound chosen from the group

consisting of:

- non-aqueous liquid compounds having a global solubility parameter, according to the Hansen solubility

space, of less than 17 (MPa)
1

^,

- or monoalcohols having a global solubility parameter, according to the Hansen solubility space, of less

than or equal to 20 (IvlPa)
1'*

- or mixtures thereof,

and

b)

- (i) when the non-aqueous medium comprises at least one silicone oil, the stabilizer is chosen from the

group consisting of sequential or grafted block copolymers comprising at least one block of polyorganosi-

loxane type and at least one block of a radical polymer or of a polyether or of a polyester,

(ii) when the non-aqueous medium does not comprise a silicone oil, the stabilizer is chosen from the group

consisting of:

(a) sequential or grafted block copolymers comprising at least one block of polyorganosiloxane type

and at least one block of a radical polymer or of a polyether or of a polyester,

(b) copolymers of acrylates or methacrylates of CtC4 alcohols, and of acrylates or methacrylates of

C8-C30 alcohols,

- (c) sequential or grafted block copolymers comprising at least one block resulting from the polymeri-

zation of dienes, which is hydrogenated or non-hydrogenated, and at least one block of a vinyl or

acrylic polymer or of a polyether or of a polyester, or mixtures thereof.

2. Composition according to Claim 1 . characterized in that the surface-stabilized polymer particles are spherical par-

ticles and have an average diameter of from 5 to 600 nm.

3. Composition according to either of the preceding claims, characterized in that the surface-stabilized polymer is cho-

sen from radical polymers, polycondensates and/or polymers of natural origin.

4. Composition according to Claim 3, characterized in that the stabilized polymer is crosslinked.

5. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the stabilized polymer is chosen

from acrylic or vinyl copolymers or homopolymers. which are optionally crosslinked.

6. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the stabilized polymer is chosen

from polymethyl methacrylate, polystyrene and poly-tert-butyl acrylate.

7. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that the dispersion also comprises a plas-

ticizer.

8. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the monoalcohols having a global

solubility parameter according to the Hansen solubility space of less than or equal to 20 (MPa)
1y* are chosen from

the group formed by fatty aliphatic monoalcohols having at least 6 carbon atoms.

9. Composition according to any one of Claims 1 to 7, characterized in that the non-aqueous liquid compound having

14
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a global solubility parameter according to the Hansen solubility space of less than 17 (MPa)
t/2

is chosen from nat-

ural or synthetic, carbon-based, hydrocarbon, fluoro and/or silicone oils, alone or as a mixture; esters; ketones;

ethers; linear, branched and/or cyclic alkanes, which are possibly volatile.

s 10. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the non-aqueous liquid compound
having a global solubility parameter according to the Hansen solubility space of less than 1 7 (MPa)^ is chosen from

the group consisting of linear, branched or cyclic esters having more than 6 carbon atoms, ethers having more than

6 carbon atoms and ketones having more than 6 carbon atoms.

10 11. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the sequential stabilizing copoly-

mer comprising at least one block resulting from the polymerization of dienes is chosen from the group formed by

polystyrene/|polyisoprene, polystyrene/^olybutadiene, polystyrene/copoly(ethylene-propylene) and polysty-

rene/copoly(ethylene-butylene) sequential copolymers.

15 12. Composition according to any one of Claims 1 to 10, characterized in that the grafted stabilizing polymer compris-

ing at least one block of polyorganosiloxane type and at least one radical copolymer block is chosen from the group

formed by grafted copolymers of acrylic/silicone type.

13. Composition according to any one of Claims 1 to 10, characterized in that the grafted stabilizing polymer compris-

20 ing at least one block of polyorganosiloxane type and at least one polyether is chosen from the group formed by

dimethicone copolyols and lauryl dimethicones.

14. Composition according to any one of Claims 1 to 10, characterized in that the sequential or grafted stabilizing block

copolymer comprising at least one block resulting from the polymerization of dienes, which is hydrogenated or non-

25 hydrogenated, and at least one block of an acrylic polymer, is chosen from the group consisting of poly(methyl

methacrylate)/polyisobutylene di- or trisequential copolymers or grafted copolymers containing a poly(methyl meth-

acrylate) skeleton and containing polyisobutylene grafts.

15. Composition according to any one of Claims 1 to 10, characterized in that the sequential or grafted stabilizing block

30 copolymer comprising at least one block resulting from the polymerization of dienes, which is hydrogenated or non-

hydrogenated, and at least one block of a polyether, is chosen from the group consisting of polyoxyethylene/polyb-

utadiene or polyoxyethylene/polyisobutylene di- or trisequential copolymers.

16. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the stabilizer is present in the dis-

35 persion in a proportion of 2-30% by weight of stabilizer relative to the initial monomer mixture which serves to form

the polymer to be stabilized, and preferably 5-20% by weight.

1 7. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that it also comprises fatty substances cho-

sen from the group formed by waxes, oils, gums and pasty fatty substances, which are hydrocarbon-based or sili-

40 cone-based.

18. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that it also comprises pigments, fillers

and/or pearlescent agents.

45 19. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that it is in the form of a composition to care

for or make up the skin or keratin substances, or alternatively a hair composition or a sun composition.

20. Use of a dispersion of particles of at least one polymer stabilized at the surface by a stabilizer in a non-aqueous

medium, in and for the preparation of a cosmetic, hygiene or pharmaceutical composition, characterized in that:

50

a) the non-aqueous medium consists of at least one non-aqueous liquid compound chosen from the group

consisting of:

non-aqueous liquid compounds having a global solubility parameter, according to the Hansen solubility

55 space, of less than 1 7 (MPa)
1

^,

- or monoalcohols having a global solubility parameter, according to the Hansen solubility space, of less

than or equal to 20 (MPa)
1

^,

or mixtures thereof,

15
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and

b)

(i) when the non-aqueous medium comprises at least one silicone oil, the stabilizer is chosen from the

group consisting of sequential or grafted block copolymers comprising at least one block of polyorganosi-

loxane type and at least one block of a radical polymer or of a polyether or of a polyester,

(ii) when the non-aqueous medium does not comprise a silicone oil, the stabilizer is chosen from the group

consisting of:

(a) sequential or grafted block copolymers comprising at least one block of polyorganosiloxane type

and at least one block of a radical polymer or of a polyether or of a polyester,

- (b) copolymers of acrylates or methacrylates of Cj -C4 alcohols, and of acrylates or methacrylates of

C8-C30 alcohols,

- (c) sequential or grafted block copolymers comprising at least one block resulting from the polymeri-

zation of dienes, which is hydrogenated or non-hydrogenated, and at least one block of a vinyl or

acrylic polymer or of a polyether or of a polyester, or mixtures thereof.

21. Use of a dispersion of particles of at least one non-film-forming polymer stabilized at the surface by a stabilizer in

a non-aqueous medium

a) the non-aqueous medium consisting of at least one non-aqueous liquid compound chosen from the group

consisting of:

non-aqueous liquid compounds having a global solubility parameter, according to the Hansen solubility

space, of less than 17 (MPa)^,

- or monoalcohols having a global solubility parameter, according to the Hansen solubility space, of less

than or equal to 20 (MPa)^,

- or mixtures thereof,

and

b)

(i) when the non-aqueous medium comprises at least one silicone oil, the stabilizer is chosen from the

group consisting of sequential or grafted block copolymers comprising at least one block of polyorganosi-

loxane type and at least one block of a radical polymer or of a polyether or of a polyester,

(ii) when the non-aqueous medium does not comprise a silicone oil, the stabilizer is chosen from the group

consisting of:

(a) sequential or grafted block copolymers comprising at least one block of polyorganosiloxane type

and at least one block of a radical polymer or of a polyether or of a polyester,

(b) copolymers of acrylates or methacrylates of (VC4 alcohols, and of acrylates or methacrylates of

C8-C30 alcohols,

- (c) sequential or grafted block copolymers comprising at least one block resulting from the polymeri-

zation of dienes. which is hydrogenated or non-hydrogenated, and at least one block of a vinyl or

acrylic polymer or of a polyether or of a polyester, or mixtures thereof, as a filler in a cosmetic, hygiene

or pharmaceutical composition.

PatentansprOche

1. Zusammensetzungen, die in einem kosmetisch, pharmazeutisch und/oder hygienisch akzeptablen Medium eine

Dispersion von Partikeln mindestens eines an der Oberfl&che durch ein Stabilisierungsmittel stabilisierten Poly-

mers in einem nicht w&Brigen Medium enthalten, dadurch gekennzeichnet, daB:

a) das nicht w&Brige Medium aus mindestens einer flussigen, nicht wdBrigen Verbindung besteht, die ausge-

wflhlt ist unter:

den nicht wSBrigen, flOssigen Verbindungen mit einem Gesamtsolubilrtdtsparameter nach dem Solubili*

tatsraum von HANSEN unter 17 (MPa) 1/2
, Oder
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- den Monoalkoholen mit einem Gesamtsolubilitatsparameter nach dem Solubilitatsraum von HANSEN von

hfichstens 20 (MPa) 1/2
, Oder

• deren Gemischen, und

s b)

(i) wenn das nicht waBrige Medium mindestens ein SiliconOI enthait, das Stabilisierungsmittel unter den

gepfropften Oder sequentiellen Blockcopolymeren ausgewahlt ist, die mindestens einen Block vom Poly-

organosiloxantyp und mindestens einen Block eines durch radikalische Polymerisation hergestellten Poly-

10 mers oder eine Polyethers Oder eines Polyesters errthalten,

(ii) wenn das nicht wdBrige Medium kein SiliconOI enthaii, das Stabilisierungsmittel ausgewahlt ist unter:

(a) den gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren, die mindestens einen Block vom Polyorga-

nosiloxantyp und mindestens einem Block eines durch radikalische Polymerisation hergestellten Poly-

is mers oder eines Polyethers Oder eines Polyesters errthalten,

- (b) den Copolymeren von Acrylaten oder Methacrylaten von C^-Alkoholen und Acrylaten oder

Methacrylaten von C8-3o-Alkoholen,

(c) den gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren, die mindestens einen aus der Polymerisa-

tion von Dienen resurtierenden, hydrierten oder nicht hydrierten Block und mindestens einen Block

20 eines Vinyl- oder Acrylpolymers, eines Polyethers oder eines Polyesters errthalten oder deren Gemi-

schen.

2. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die an der Oberfiache stabilisierten Poly-

merpartikel kugelfOrmige Partikei sind und eine mittlere GrOBe von 5 bis 600 nm aufweisen.

25

3. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das an der

Oberfiache stabilisierte Polymer unter den durch radikalische Polymerisation hergestellten Polymeren, den Poly-

kondensaten und/oder Polymeren naturlichen Ursprungs ausgewahlt sind.

30 4. Zusammensetzungen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das stabilisierte Polymer vernetzt ist.

5. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das stabilisierte

Polymer unter den Acryl- oder Vinylhomopolymeren oder Acryl- oder Vinylcopolymeren, die gegebenenfalls ver-

netzt sind, ausgewahlt sind.

35

6. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das stabilisierte

Polymer unter Polymethylmethacrylat, Polystyrol Oder Poly-tert.-butylacrylat ausgewahlt ist.

7. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Dispersion

40 ferner einen Weichmacher enthait.

8. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB die Monoalko-

hole, die einen Gesamtsolubilitatsparameter nach dem Solubilitatsraum von HANSEN von hOchstens 20 (MPa)1/2

aufweisen, unter den aliphatischen, einwertigen Fettalkoholen mit mindestens 6 Kohlenstoffatomen ausgewahlt

45 sind.

9. Zusammensetzungen nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht waBrige flussige

Verbindung, die einen Gesamtsolubilitatsparameter nach dem Solubilitatsraum von HANSEN unter 17 (MPa) 1/2

aufweist, unter den naturlichen oder synthetischen Oien, Olen auf Kohlenstoffbasis, KohlenwasserstoffOlen, fluo-

50 rierten Olen und/oder SiliconOlen oder deren Gemischen, den Estern, Ketonen, Ethern und den geradkettigen, ver-

zweigten und/oder cyclischen Alkanen, die gegebenenfalls fluchtig sind, ausgewahlt ist.

10. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht waB-

rige, flussige Verbindung, die einen Gesamtsolubilitatsparameter nach dem Solubilitatsraum von HANSEN unter

55 17 (MPa) 1/2
aufweist, unter den geradkettigen, verzweigten oder cyclischen Estern mit mehr als 6 Kohlenstoffato-

men, Ethern mit mehr als 6 Kohlenstoffatomen oder Ketonen mit mehr als 6 Kohlenstoffatomen ausgewahlt ist.

11. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das stabilisie-

17



EP 0 749 747 B1

rende Blockcopolymer, das mindestens einen aus der Polymerisation von Dienen resultierenden Block aufweist,

unter den sequentiellen Copolymeren Polystyrol/Polyisopren, Polystyrol/Polybutadien, Polystyrol/Copoly(ethylen-

propylen) oder Polystyrol/Copoly(ethyIen-butylen) ausgewahlt ist.

1 2. Zusammensetzungen nach einem der Anspruche 1 bis 1 0. dadurch gekennzeichnet, daB das gepfropfte, stabilisie-

rende Polymer, das mindestens einen Block vom Polyorganosiloxantyp und mindestens einen Block eines durch

radikalische Polymerisation hergestellten Copolymers enthait, unter den gepfropften Copolymeren vom Typ

Acryl/Silicon ausgewahlt ist.

1 3. Zusammensetzungen nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB das gepfropfte, stabilisie-

rende Polymer, das mindestens einen Block vom Typ Polyorganosiloxan und mindestens einen Polyetherblock ent-

halt, unter den Dimethicon-Copolyolen und Lauryldimethiconen ausgewahlt ist.

14. Zusammensetzungen nach einem der AnsprOche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB das gepfropfte Oder

sequentielle, stabilisierende Blockcopolymer, das mindestens einen sich bei der Polymerisation von Dienen erge-

benden, hydrierten oder nicht hydrierten Block und mindestens einen Block eines Acrylpolymers enthait, unter den

Zwei- oder Dreiblock-Copolymeren Poly(methylmethacrylat)/Polyisobutylen Oder den gepfropften Copolymeren mit

Polymethylmethacrylat-GerOst und Polyisobutylen-Pfropfzweigen ausgewahlt ist.

15. Zusammensetzungen nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB das gepfropfte oder

sequentielle, stabilisierende Blockcopolymer, das mindestens einen sich bei der Polymerisation von Dienen erge-

benden hydrierten oder nicht hydrierten Block und mindestens einem Polyetherblock aufweist, unter den Zwei-

oder Dreiblock-Copolymeren Polyoxyethylen/Polybutadien oder Polyoxyethylen/Polyisobutylen ausgewahlt ist.

16. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB das stabilisie-

rungsmittel in der Dispersion in einem Mengenanteil von 2 bis 30 Gew.-% Stabilisierungsmittel, bezogen auf das

anfSnglich vorliegende Monomerengemisch, das das zu stabilisierende Polymer bikten soli, und vorzugsweise von

5 bis 20 Gew.-% vorliegt

17. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie ferner Fett-

substanzen enthalten, die unter den Wachsen, Olen, Gummen, pastOsen Fettsubstanzen. Kohlenwasserstoffen

oder Siliconen ausgewahlt ist.

18. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB sie ferner Pig-

mente, Fullstoffe und/oder Perlglanzpigmente enthalten.

19. Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form

einer Zusammensetzung zur Pflege oder zum Schminken der Haut oder zur Pflege oder zum Schminken von Kera-

tinmaterialien oder auch als Zusammensetzung for das Haar oder als Sonnenschutzmittel voriiegen.

20. Verwendung einer Dispersion von Partikeln mindestens eines an der Oberfiache durch ein Stabilisierungsmittel

stabilisiertes Polymer in einem nicht waBrigen Medium in einer kosmetischen, hygienischen oder pharmazeuti-

schen Zusammensetzung oder zu deren Hersteliung, dadurch gekennzeichnet, daB

a) das nicht waBrige Medium aus mindestens einer flussigen, nicht wdBrigen Verbindung besteht, die ausge-

wahlt ist unter:

- den nicht waflrigen, flOssigen Verbindungen mit einem Gesamtsolubilitatsparameter nach dem Solubili-

tatsraum von HANSEN unter 17 (MPa) 1/2
, oder

- den Monoalkoholen mit einem Gesamtsolubilitatsparameter nach dem Solubilitatsraum von HANSEN von

hochstens 20 (MPa) 1/2
, oder

- deren Gemischen, und

b)

(i) wenn das nicht wdBrige Medium mindestens ein Silicone! enthait das Stabilisierungsmittel unter den

gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren ausgewahlt ist, die mindestens einen Block vom Poly-

organosiloxantyp und mindestens einen Block eines durch radikalische Polymerisation hergestellten Poly-
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mers oder eine Poiyethers Oder eines Polyesters enthalten,

(ii) wenn das nicht waBrige Medium kein Silicone! enthait, das Stabilisierungsmittel ausgewahit ist unter:

(a) den gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren, die mindestens einen Block vom Polyorga-

nosiloxantyp und mindestens einem Block eines durch radikalische Polymerisation hergestellten Poly-

mers oder eines Poiyethers oder eines Polyesters enthalten,

(b) den Copolymeren von Acrylaten oder Methacrylaten von C 1 .4-Alkoholen und Acrylaten oder

Methacrylaten von C^o-Alkoholen,

(c) den gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren, die mindestens einen sich bei der Polyme-

risation von Dienen ergebenden, hydrierten oder nicht hydrierten Block und mindestens einen Block

eines Vinyl- oder Acrylpolymers oder eines Poiyethers oder eines Polyesters aufweusen, oder deren

Gemischen.

21. Verwendung einer Dispersion von Partikeln mindestens eines nicht filmbildenden an der Oberfldche durch ein Sta-

bilisierungsmittel stabilisierten Polymers in einem nicht waBrigen Medium

a) das nicht waBrige Medium aus mindestens einer flussigen, nicht waBrigen Verbindung besteht, die ausge-

wahit ist unter:

den nicht waBrigen, flussigen Verbindungen mh einem Gesamtsolubilrtdtsparameter nach dem Solubili-

tatsraum von HANSEN unter 17 (MPa) 1/2
, Oder

- den Monoaikoholen mit einem Gesamtsolubiiitatsparameier nach dem Soiubiiitaisraum von HANSEN von

hOchstens 20 (MPa) iy2
. oder

- deren Gemischen, und

b)

(i) wenn das nicht waBrige Medium mindestens ein SiliconGI enthait, das Stabilisierungsmittel unter den

gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren ausgewahit ist, die mindestens einen Block vom Poly-

organosiloxantyp und mindestens einen Block eines durch radikalische Polymerisation hergestellten Poly-

mers oder eine Poiyethers oder eines Polyesters enthalten,

- (ii) wenn das nicht waBrige Medium kein SiliconOI enthait, das Stabilisierungsmittel ausgewahit ist unter:

(a) den gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren, die mindestens einen Block vom Polyorga-

nosiloxantyp und mindestens einem Block eines durch radikalische Polymerisation hergestellten Poly-

mers oder eines Poiyethers oder eines Polyesters enthalten,

- (b) den Copolymeren von Acrylaten oder Methacrylaten von C-M-Alkoholen und Acrylaten oder

Methacrylaten von C^o-Alkoholen,

(c) den gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren, die mindestens einen sich bei der Polyme-

risation von Dienen ergebenden, hydrierten oder nicht hydrierten Block und mindestens einen Block

eines Vinyl- oder Acrylpolymers oder eines Poiyethers oder eines Polyesters aufweisen, oder deren

Gemischen.
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